COMMUNE DE VICHERES
PROCÈS VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 11 juin 2020
L'an deux mil vingt, le onze juin à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s'est réuni en séance publique à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Gérard MORAND, Maire.
Etaient présents : M MORAND, M CHAUMETON, Mme MORAND, M RICHARDEAU,
M LAUVERGNAT, M LETOURNEUR, M. BEREAU.
Secrétaire de séance : M LAUVERGNAT
Absents :
Mme de HAYNIN de BRY.
M. PATRY.

------------------------------------------------------------Le dernier compte-rendu est approuvé.

DELIBERATION
19/ DEMANDE DE RETRAIT DU SIRP
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu un courrier de Mme la Présidente du
SIRP demandant au conseil Municipal de statuer sur la demande de retrait du SIRP
formulée par la commune de Trizay-Coutretôt-Saint-Serge.
Monsieur le Maire indique qu’il a entamé des démarches auprès d’un autre regroupement pédagogique pour éventuellement redéfinir un nouveau périmètre mais compte
tenu des élections municipales proches il est difficile d’aller plus loin et cela va prendre du temps.
Dans tous les cas le SIRP doit continuer de fonctionner normalement et pour ces raisons, le conseil Municipal, à l’unanimité, refuse le retrait de la commune de TrizayCoutretot-Saint-Serge du SIRP Souancé-Trizay-Vichères et maintien les statuts du
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Souancé-Trizay-Vichères.

TRAVAUX
ATELIER COMMUNAL

Les travaux de réfection de l’atelier communal commencent au mois de juillet et se
poursuivent en septembre 2020, le montant des travaux hors taxes s’élève à 7 394.00 €

HT.

CHEMINS

Les travaux chemins 2020 seront réalisés par deux Entreprises MARECHAL et
PIGEON.

EGLISE

Suite à la proposition de prix de la société BECQUET il faut prendre contact pour les
travaux d’entretien de la toiture, démoussage et remplacement des tuiles de l’église.

TOITURE MAIRIE

Demander deux devis en plus de celui de l’entreprise GUELLE

CLOTURE DE LA PARCELLE COMMUNALE DE ROUGEMONT

Afin de réduire le coût, nous étudierons la possibilité d’acheter à la société de chasse
de Montgraham du grillage et des piquets qui ont été utilisés une année.

PRESBYTERE : REFLEXION SUR LE COUT ENERGETIQUE

Monsieur Alain LAUVERGNAT prendra en charge l’étude du dossier et prend contact
avec le PETR.
Monsieur BEREAU Stéphane propose également de prendre contact avec un
fournisseur, gérant les professionnels, pour une étude.

CIMETIERE

Prévoir de nettoyer le mur du cimetière garni de ronces et de lierre.

DIVERS
ACHAT D’UN ORDINATEUR

Le devis a été fait, le cout est d’environ 2000€.
Il faut avoir une réflexion s’il est préférable de louer ou d’acheter ce matériel pour
l’envisager l’année prochaine.

NOUVELLE
ORGANISATION
PERMANENCES DE LA MAIRIE

DU

SECRETARIAT

ET

DES

La secrétaire sera présente les mardis et mercredis de 9h à 13h et de 13h45 à 16h45,
le jeudi de 13h à 19h sauf les jeudis ou le conseil se réunit car elle récupèrera ces
heures effectuées.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
1- Après plusieurs semaines de recherche, un véhicule d’occasion TOYOTA HILUX
pick-up entièrement révisé, a été retenu dans un garage pour la commune pour un
montant de 12500€. Un devis concernant l’assurance a été établi, la cotisation
annuelle est de 693.30€.

2-Un permis de construire a été déposé par M. Nicolas FOURMY pour un poulailler et
un hangar à la varie.
3-Suite à une demande de location de la salle des fêtes pour juillet, une réponse va
être faite négativement car on applique les consignes de la préfecture.
Levée de séance 22h.

